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ETUDE SUR GASPÉ-NoRD

Taux de chômage deux fois plus élevé que celui du
Québec. Emplois saisonniers. Scolarisat ion peu
poussée. Exode des jeunes. Mais en même temps,
désir de changement, stabilité de la population qui
reste, ressources à exploiter par de nouvelles ma-
nières. Voilà en gros le portrait de Gaspé-Nord,
une région de 22 000 habitants, qui s'étend de Cap
Chat à Cloridorme, incluant Murdochville, la capi
tale industrielle, et Ste-Anne-des-Monts, centre de
services.

Le Groupe d'études en ressources maritimes (GERMA)
de l'UQAR a déposé dernièrement un rapport intitulé
"Stratégie de développement de Gaspé-Nord". L'étu
de, commandée par le Comité d'adaptation communau
taire de Gaspé-Nord, énumère les caractéristiques
de la région et les possibilités de développement
pour les années à venir.

Claude Rioux, professeur d'économique à l' UQAR et
membre du GERMA, s'est rendu, en décembre dernier,
présenter l'étude aux représentants de cette ré
qion. L'équipe qui a préparé le travail se compose
de quatre chercheurs du GERMA, de deux chercheurs
du Centre de recherche en tour isme et de quelques
assistants.

Contraintes

La région de Gaspé-Nord doit faire face à des con
traintes importantes pour son développement. La
région est relativement isolée au niveau des trans
ports, elle est éloignée des grands centres ur
bains. La plupart de ses entreprises sont de peti
tes tailles. L'exploitation du cuivre, à Murdoch
ville, est confrontée aux bas prix actuels de ce
métal sur les marchés internationaux, et peu de
prospection a été réalisée pour l'exploitation
d'autres minerais. La pêche se fait de manière ar
tisanale, avec de petits bateaux, et les salaires y
sont peu élevés. Les quais sont d'ailleurs de qua
lité variable, en dépit de certains efforts de ré
novation. Les touristes, souvent, ne font que pas
ser rapidement, appréc iant néanmoins les paysages
impressionnants. L'agriculture est peu pratiquée
alors que la forêt vit des problèmes de carie et de
faible volume des arbres. Les jeunes de l'endroit,

pour leur part, arrivent di fficilement li percer le
marché du travail.

Avantages

Malgré tout, la région dispose d'avantages qu'il
faut signaler. La population est bien enracinée
dans son milieu. Elle est concentrée le long des
principaux axes routiers et dans quelques centres
urbains. La région bénéficie de ressources natu
relles terrestres et maritimes. Beaucoup d'activi
tés étant saisonnières, les périodes d'attentes
pourraient être utilisées pour de la formation.

Sans parler d'abondance, il y a disponibilité de
sols pour l'agriculture, et les terres sont relati
vement à bas prix. Des indices laissent croire li
la présence d'une grande variété de métaux dans le
sous-sol, ce qui mériterait d'être exploré davan
tage.

Du côté tour ist ique, le secteur peut compter sur
deux parcs et dispose d'un flux touristique impor
tant l'été. Une meilleure information sur les ac
tivités touristiques, et des initiatives pour pro
longer la saison tour ist ique et accroIt re la lon
gueur du séjour des touristes dans Gaspé-Nord,
pourraient donner des résultats positifs. La natu
re sauvage se vend de mieux en mieux.

(suite à la page 2)
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ETUDE SUR GASPE-NORD

MERCREDI

FESTIVAL DE LA RENTRÉE
"Cependant, explique Claude Rioux, notre étude
croit qu'avant tout, le dynamisme de cette région a

COOPERATIVE
DES CONSOMMATEURS
DE RIMOUSKI

Clinique de fartage de ski de ran
donnée. (Atrium)
Partie de hockey-bottine mixte.
(Colisée)
Tournoi "SURPRISE" de vo l l eyb al I
mixte - 10 équipes mixtes accep
tées. (Gymnase)

Ski de randonnée, ski alpin et pa
tinage libre.
Horaire du transport (Autobus)
Départ: 12 h 30 du gymnase pour

Val-Neigette.
13 h 30 du gymnase pour
Parc Beauséjour.

Retour: 16 h 15 de Val-Neigette
et 16 h 30 du Parc Beau
séjour.

Coat: Parc Beauséjour (gratuit)
Val-Neigette (prix spé
cial)
3,50 $ pour remonte-pente
(ski alpin)
1,50 ski de fond.

Location d'équipement (s'il y a
lieu) •
Ski de randonnée: gratu i t au ma
gasin sporti f avec la carte étu
diante.
Ski alpin (Val-Neiqette): 10 $
pour l'aprè-midi.
Films vidéo (Salon des étudiants)
E-120.
Rencontre des étoiles (course à
obstacles contre la montre)
(Gymnase)
Suite de la rencontre des étoiles
(Atrium)
Souper du festival (cafétéria)
collaboration Coop étudiante.
Soirée sociale (Atrium)
collaboration l'DREA.

hockey-bottine et volleyball:
jusqu'à mardi le 21 janvier, à
12 h, au local E-105.3.
- billets de ski (Val-Neigette) et
carte de transport (Val-Neigette
et Parc Beauséjour): au local
E-105.3 jusqu'à mardi 21 janvier,
12 h.

Inscription:

20 h 30

Tous les étudiants et étudiantes devraient se faire
un devoir de participer aux nombreuses activités de
cette journée de festivité. Les autres membres de
la communauté universitaire sont les bienvenus.

11 h à 13 h:

PROGRAMME DE LA JOURNEE

13 h à 16 h:

11 h 45 à 13 h:

12 h à 15 h:

13 h 30 à 16 h:

17 h 30 à 19 h:

15 h 30 à 17 h:

17 h 30 à 18 h:

C'est mercredi de cette semaine que se tiendra à
l'UQAR, "le Festival de la Rentrée" Hiver 1986.
Pour cette occasion, les cours seront suspendus
(mercredi, 22 janvLer ) sur le campus en après-midi
et en soirée pour les étudiants à temps complet de
même que pour les étudiants à temps partiel.

411 RUE SIROIS.
RIMUUSKI, G~L 882

333 BOUL. RENE LEPAGE,
RIMOUSKI. G5L 1P2

ON AL'TOUR
DE VOUS ·SATISFAIRE

Ainsi, les auteurs de l'étude estiment que la créa
tion d'une Société de développement économique de
Gaspé-Nord serait une première solution face aux
préoccupations économiques de cette .r égi on . Celle
ci reposerait sur une concertation entre les prin
cipaux intervenants publics et privés. Elle s'ap-
puierait sur Lrl fonds de développement régional
dont les capitaux proviendraient en partie de la
région. la gestion du fonds serait confiée à cette
société. Objectif: stimuler l'entrepreneurship de
cette région. l'étude suggère d'intervenir en
priorité dans trois domaines: Le milieu maritime,
l'artisanat-souvenir et l'aménagement horticole
paysager.

Le rapport a été accueilli favorablement, semble-t
il. les députés Marin et Beaudin se disent inté
ressés par les conclusions du rapport. le journal
de Matane, La Voix gaspésienne, indique en édito
rial ~e c'est "une bonne étude", qui pourrait être
la base d'une relance dans Gaspé-Nord. Mais le
journal exprime par ailleurs sa crainte que le rap
port finisse ses jours, comme d'autres rapports,
sur des tablettes. C'est à suivre!

besoin d'8tre encadr~ et soutenu. D'autre part, il
faut favoriser la participation de la population,
la rendre plus autonome et lui confier des respon
sabilités face à son avenir. L 'ensent>le de la

.stratégie ~e nous avons soumise est orientée dans
ces directions."
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En tant qu'organisme public, l'UQAR doit, depuis un
an et demi, appliquer la Loi d'accès aux documents
et de protection des renseignements personnels.
Cette loi vise à permettre aux citoyens de consul
ter facilement les documents à caractère public,
tout en protégeant la confidentialité des rensei
gnements personnels.

A l'UQAR, c'est le Secrétaire général, Bertrand Le
paqe, qui est le responsable de cette loi. "La Loi
65, explique-t-il, c'est une façon de mettre en
pratique la charte des droits et libertés, qui est
plut6t U"l Moncé de principes."

Monsieur Lepege fait partie du personnel de l' UQAR
depuis les débuts, en 1969. Il était alors regis
traire. L'année suivante, il devenait secrétaire
général, tout en continuant d'assumer les fonctions
de registraire. En 1972, il devenait secrétaire
général à plein temps, poste qu'il occupe depuis ce
temps. Son bureau est situé au local D-208.

En fait, avec la Loi, toute personne qui en fait la
demande a droit d'accès aux documents d'organisme
public. Le droit s'exerce par consultation sur
place, pendant les heures habituelles de travail,
ou par l'obtention d'une copie du document. L'ac
cès à ce document est gratuit, à moins que les
frais dépassent 5 $. Le requérant doit alors assu
mer une partie des frais de reproduction. Pour
l'UQAR, la liste des documents accessibles comprend
par exemple les procès-verbaux, les documents
d'orientation, les programmes d'études et de re
cherche, et c •

Des restrictions existent cependant, lorsque le
contenu d'un document n'est pas encore officialisé,
ou que, pour des raisons particulières, il peut
avoir des incidences sur des négociations en cours,
sur des projets économiques (transaction, travaux)
ou contenir un secret industriel. De même, les
renseignements personnels doivent être gardés con
fident iels. Tout refus de donner accès à un docu
ment demandé doit cependant être justi fié, et ac
compagné des informat ions concernant les recours
possibles.

La Loi comprend aussi un chapitre sur la protection
des renseignements personnels. A ce sujet, les
renseignements à caractère personnel (adresse, état
civil, évaluation, dossier scolaire) doivent être
gardés confident iels, "à moins que leur divulgat ion
ne soit autorisée par la personne qu'ils concer
nent".

La Loi indique donc que pour la gestion d'un dos
sier personnel, il faut l'autorisation de la per
sonne concernée (autorisation demandée en début
d'année scolaire ou au moment opportun); de plus,
les personnes qui consultent le dossier doivent en
registrer leur nom et la raison de leur consulta
tion. Des demandes d'exemption peuvent être obte
nues pour les personnes qui ont à gérer quotidien
nement les dossiers contenant des renseignements
personnels.

Signalons de plus qu'une per sonne a le droit de
consulter les dossiers qui ont été montés à son
égard, et exiger que le fichier soit rectifié, s'il
le juge inexact ou incomplet.

Pour des raisons de confidentialité, il n'est pas
permis par exemple d'afficher une liste de noms
d'étudiants avec leur note pour un cours ou avec
les réponses à leur demande de prêts et bourses.
Pour afficher de tels renseignements, il faut trou
ver des moyens pour que la confidentialité soit
assurée.

SUSPENSION DES COURS

Le vice-recteur à l'enseignement et à la recherche,
Jean Lebel, annonce que les cours dispensés à Ri
mouski (en après-midi et en soirée), aux étu
diant -e-s à temps complet et à temps part iel, se
ront suspendus, le mercredi 22 janvier 1986, à
l'occasion du Festival de la rentrée. Il n'y aura
aucune interruption des activités dispensées à
l'extérieur du campus rimouskois.

RAPPEL

Les étudiant-e-s qui désirent abandonner un ou des
cours sans mention au dossier universitaire et avec
remboursement ont jusqu'au 27 JANVIER 1986 pour ef
fectuer cette ou ces modification-s. Même date li
mite pour ceux ~i veulent ajouter un ou des cours
à leur inscription.

Bureau du registraire
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COURS D'ETE DE LANGUES SECONDES - BOURSES 1986

Des bourses sont accordées dans tout le Canada à
des étudiants ou étudiantes du niveau post secondai
re pour leur permettre de s'inscrire, dans des éta
blissements agréés, à des cours d'immersion d' an
qlais ou de français qui durent 6 semaines.

Pour recevoir une brochure de renseignements et un
formulaire de demande, adressez-vous au Serv ice de
placement, E-105.2.

AUCUN FORMULAIRE NE SERA ACCEPTE APRES LE 28 FE
VRIER 1986.

PROGRAMME DES MONITEURS DE LANGUES OFFICIELLES
(Temps partiel) 1986-87

Un moniteur (ou monitrice) de langue seconde est un
étudiant-e à temps plein dans un établissement de
niveau postsecondaire qui aide un-e enseignant-e de
langue seconde de 6 à 8 heures par semaine. Le mo
niteur reçoit jusqu'à 3200 $ pour sa participation
au proqramme (8 mois), de septembre 1986 à avril
1987. Ses frais de déplacement entre la province
de domicile et la province d'accueil lui sont rem
boursés.

LA DATE LIMITE EST FIXEE AU 28 FEVRIER 1986.

PROGRAMME DES MONITEURS A TEMPS PLEIN - 1986-87

Le moniteur (ou monitrice) à temps plein doit avoir
terminé au moins une année d'études universitaires.

FORUM AFRIQUE

Le samedi 25 janvier, à l'UQAR, au F-215, aura lieu
un Forum d'envergure nationale, de 13 h 30 à
17 h 30. Plusieurs personnalités seront présentes,
dont madame Monique Vézina, Ministre canadienne des
relations extérieures, ainsi que des représentants
de divers groupes tels: Développement et Paix,
l'ACDI, Dinonga, la Fédération des Caisses populai
res Desjardins et le Centre de coopération inter
culturelle de Rivière-du-Loup. Nous vous invitons
tous et toutes à venir échanger, partager votre vi
sion de la situation et réfléchir sur les difficul
tés rencont rées par le cont inent afr icain. Il est
temps d'organiser des moyens qui pourraient être
utilisés pour résoudre à court et à long terme la
famine en Afrique. Cette activité se déroule dans
le cadre d'une Semaine nationale sur l'Afrique.
Des rencontres dans plusieurs villes et des émis
sions de télévision (Droit de parole du 24 janvier
et Second Regard du 25 janvier) traiteront de ces
questions.

Bienvenue à tous et toutes au Forum sur l'Afrique .•

Pour plus d'informations:

Diane Vallée, étudiante (local Dinonqa E-110 ou
723-7052) ou Serge A. Thér iault, doyen à l' UQAR
(724-1540).

En règle générale, il ou elle quitte sa province de
domicile pour exercer ses fonctions de nnniteur du
1er septembre 1986 ou 30 juin 1987. Il ou elle
peut recevoir un maximum de 8000 $ pour 10 mois de
part icipation, à raison de 25 heures par semaine.
Les frais de déplacement sont remboursés, soit: le
voyage aller-retour entre la province de domicile
et la province d'accueil, 2 fois par année.

Le moniteur (ou monit r I ce ) de langue seconde aide
les étudiants au niveau de l'apprentissage de la
langue parlée en leur pemettant de se familiariser
avec l'aspect vivant de la langue étudiée et avec
la culture qu'elle représente. Le moniteur de
français, langue première, aide les étudiants fran
cophones à per fect ionner leurs connaissances de la
langue française et de la culture canadienne-fran
çaise.

Plus de renseignements au E-105.2.

LA DATE LIMITE EST FIXEE AU 28 FEVRIER 1986.

HYDRO-QUEBEC

Comme par le passé, HYDRO -QUEBEC accueille des sta
giaires universitaires pour la période estivale
1986.

Vous trouverez un répertoire de tous les stages of
ferts au sein de cette entreprise affiché au babil
lard de Travail-Québec et disponible également pour
consultation au E-105.2.

ETUDIANTS

CONTACT
AVEC LE MILIEU DES AFFAIRES

Si vous êtes intéressés à établir des contacts avec
le milieu des affaires et le milieu universitaire,
tout en participant à des activités sociales,
l'AIESEC vous donne la possibilité de développer
votre leadership, votre entrepreneurship et aussi,
la chance de participer à un programme de stage re
lié à l'administration, l'économie et l'informati
que.

Si vous voulez adhérer ou vous renseigner davantage
sur l'AIESEC (l'Associat ion Internationale des Etu
diants en Sciences Economiques et Commerciales), on
vous attend au local E-107 situé face à la Coop
étudiante.

AIESECment votre.
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Le vendredi 24 janv ier, de 9 h à 12 h, au local
0- 315, il Y aura un séminaire sur l'expérience
éthique.

Oes communications seront présentées par:

Madame Thérèse Bard, L'expérience de la qualité
d'après la pensée éthique de O. Bânhoeffer.

- Monsieur Pierre Fortin, L'expérience éthique,
une triple épreuve?

- Monsieur Pierre-Paul Parent, L'éthique et le
réel du désir.

Bienvenue à tous!

• Au printemps de 1989, dans trois ans donc, la So
ciété canadienne de météorologie et d'océanogra
phie a annoncé qu'elle tiendra son Congrès annuel
à Rimouski. La Société a pour but de stimuler
tous les aspects de la météorologie et de l'océa
nographie au Canada. Quatorze centres locaux de
cet te Société existent au Canada, dont un à Ri
mouski. Ce sont des lieux pour recevoir des in
formations, des conférenciers et discuter de su
jets comme: l'hydrologie, la pollution de l'air,
l'agriculture, la météorologie d'exploitation, la
glace dérivante, etc. Toute personne ou organi
sation intéressée peut devenir membre. La Socié
té publie quatre périodiques. Le président du
centre local de Rimouski de la S.C.M.O. est le
professeur Mohammed El Sabh de l'UQAR.

• Jacques D' Astous, agent de li aison au Bureau ré
gional de l' UQAR à Matane, est en deuil de son
père, monsieur Omer D' Astous, décédé le 15 jan
vier dernier, à l'Hôpital d'Amqui. Nous lui of
frons nos sympathies.

• Nous avons le regret de vous informer du décès de
monsieur Adrien Marmen, décédé le 12 janvier à
l 'Hôpital de Mont-Joli. Il était le père de
Ghislain Marmen, commis pr incipal au magasin de
l'Université. Nous offrons nos condoléances à la
famille éprouvée.

• Des nouvelles de Oinonga: Pierre Bertin, membre
du groupe, effectue présentement un voyage au
Mexique, d'où il rapportera Ln diaporama sur la
situation des réfugiés mexicains. A son retour,
vous serez invité-e-s à venir partager son expé
rience. Pierre reviendra en février.

• Jusqu'au 9 février, au Musée régional, une artis
te de la région, Blandine Ouellet, expose ses
oeuvres, inspirées d'un élément architectural
fondamental dans toutes les époques, la colonne.
En même temps, on peut voir une sér ie de 20 ta-
bleaux d'artistes québécois, réunis sous le thème
suivant: "L'art pense".

• Yves Gratton, professeur au département d'océano
graphie, a été nommé menbre du comité de rédac-
tion de la revue Chinook, publiée par la Société

L~ j OUlt de fu RentJté.e, un k..io~que. .6UJl te.
ptun lLUt avcU-t Ué, Wgé. à. i' AtJU.u.m, gJUÎce. ci
,i'.inJ._:U_o.u_.v~ du. Cfub Voyag~ t'Ave.ntuJUeJt et,
du SeJtv.ic.~ d~ adA..vliu, phY.6iqu~ ct .6poJtLi
ve,s de. ,i' UQAR. V~ Jle.Mu9ne.m~ étiLie.rz:t
cLWponibi~ .6Ult ,i~ acLivu'u, de. ptUn aiJt
MM fu Jlé.g.ion, U il Uaft po~~.ible. d' obte.
ni»: d~ C.OMe.Lt6 .6UJt te. 6aJlt:o..ge. du -6w.
TJtoti boLLtiquu de. .6poJtt de. RimoU--6k.i (AndJLi
La.1.onde. SpoJtt, NoJldu Spou ExpVLt ct GendJLon
SpoJLt) ont. 006e.JLt du OOn,6 d'ac.ha.t ci t' OCCil

s.i.on. d'un tJ.Jr.a.ge.. Lw gagno..ntA on:t Ué,:
C~tian Gagnon, HuoVLt Be.!zite., Ma-'ltin V~

Jto.6ieJt d MaJL.io Le.page..

canadienne de météorologie et d'océanographie.
Chinook est un périodique trimestriel qui publie
des articles généraux sur les thèmes météorologi-
ques et océanographiques. La revue vise à faire
connaître les aspects scienti fiques et techni
ques, les progrès réalisés, les services disponi
bles, et les interactions entre la météo, les
océans et le climat.

• Le Quatuor vocal Fleuriault reprendra cette année
encore l'expérience d'une grande soirée à l'ita
lienne qui avait connu du succès l'an dernier.
Mais cette fois, on prévoit deux soirs avec un
nombre restreint de convives. Cet événement BUra
lieu le sanedi 22 et le dimanche 23 février pro
chains, à la salle Le Marquis. Comme l'an der
nier, le chef sera monsieur Marco francato, alors
que le menu sera complètement différent. Le Qua
tuor pour sa part présentera trois tours de chant
d'une demi-heure chacun. Pour cette soirée, le
prix d'entrée sera de 25 $. Les personnes inté
ressées sont priées de réserver dès maintenant
leurs billets en téléphonant à 722-7156, 723-9029
ou 724-6680.

Le Conseil de recherches en sciences humaines du
Canada vient de publier une étude sur les politi
ques et procédures propres li son programme de
subventions de recherche. Le document contient
près d'une cinquantaine de reconnandations qui
aident à mieux connaître les politiques du Con
seil. On peut consulter le document au Service
de l'information de l'UQAR (local 0-402).
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COURS DE YOGA
À L'UQAR
De nouveau cet hiver, les Ser vi 
ces à la communauté vous offrent
des cours de yoga donnés par
Paul Gaucher, animat eur à l ' E
veil du Verseau et professeur
diplômé du Centre canadien de
Yoga.

Nous entendons souvent parler de
yoga, mais il est di fficile de
s'en faire une réelle idée tant
qu'on ne l'a pas pratiqué. On
associe souvent cette discipline
à la détente et à la relaxation.
Cette détente est une conséquen
ce de l'harmonie que les exerci
ces de yoga créent entre le phy
sique et le mental.

Le yoga remonte à une tradition
plusieurs fois millénaire et son
enseignement peut varier consi-
dérablement d'une école à l' au
tre. Les postures classiques de
Rishikesh qui nous viennent du
nord de l'Inde sont les plus
connues en Occident. Par con
tre, la pratique de l'Ecole de
Madras (sud de l'Inde) commence
tout juste à être diffusée en
Amérique. Cette école travaille
des postures en mouvements ra
lentis toujours harmonisées au
rythme respiratoire avant d'en
arriver aux postures statiques
(asanas).

La série d'ateliers de yoga que
Paul Gaucher nous propose pour
cet hiver sera une synthèse des
différentes formes de yoga qu'il
étudie et pratique depuis huit
ans.

Les cours commenceront au début
février et seront donnés les
lundis soir à l' UQAR. On peut
s'inscrire aux Services à la
communauté (local E-105, tél.
724-1782).
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